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Objet

JAM TAM TAM - 24 mars

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB - FMM

Envoyé

jeudi 8 mars 2018 10:29

Pièces

Banner-Ja...

Affiche ta...

Bonjour à tous,

- Pour info la soirée de clôture de la campagne TAMTAM « santé » est organisée le samedi 24
mars à partir de 18H à la Tentation à Bruxelles, prises de parole diverses et soirée festive, de
nombreux acteurs du réseau, syndicats et mutuelles y seront présents, bienvenus pour y
représenter la fédé ou simplement y passer un bon moment

Cordialement

Hélène Dispas

Permanente politique

Je travaille à la Fédération le lundi de 8H30 à 12H30 et le jeudi de 8H30 à 18H30.
Si vous avez besoin d’une réponse rapide en dehors de ces heures, merci de me contacter sur mon
GSM au 0498.31.21.64 ou à la maison médicale De Brug à Molenbeek au 02.411.18.38

Fédération des maisons médicales
bd du Midi 25/5 - 1000 Bruxelles
+32 (0)2 514 40 14

www.maisonmedicale.org

De : Clarisse van Tichelen [mailto:clarissevantichelen@gmail.com]

Hello à tout le monde !
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Hello à tout le monde !
Ce petit mail pour vous confirmer que la Jam Tam Tam aura bien lieu le samedi 24 mars à partir de
partir de 18h00.
Au niveau du programme : voici l'état d'avancement
de 18h à 20h : des prises de paroles de différentes personnalités (monde de la santé mais aussi
syndicat & justice).
Repas cuisiné par un collectif de femmes kurdes
20h30 : Concert d'une chorale
21h30 : Concert d'une fanfare
DJ pour la suite.
+ Expos photo + Emission en live sur Radio Panik + Diffusion de capsules vidéo
Lieu : La Tentation est confirmée ! Un petit budget a été approuvé par le bureau et différentes
organisations ont déjà été d'accord d'aider pour la soirée. L'idée est aussi de faire une entrée de la
soirée à prix libre.
L'objectif : une soirée festive et conviviale qui permette de rassembler les personnes (issues du
monde associatif & mutualiste, militants, citoyens...) intéressées par la dynamique Tam Tam et de
leur permettre de se rencontrer.
Communication :
- Une affiche a déjà été créée (en pièce jointe) mais pas en assez bonne qualité que pour
l'imprimer.
- L'objectif est principalement de communiquer via le web : réseaux sociaux, site internet, mail type
mail type et newsletter. Qu'est-ce qui est possible de faire dans vos organisations?
- La communication sur les réseaux sociaux sera lancée d'ici mercredi.
Est-ce que vous avez des remarques/suggestions? N'hésitez pas à m'appeler (0496 39 78 76).
Bonne semaine,
Clarisse
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